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DJ farby est dans le secteur de l'événementiel depuis plus de 16 ans et a animé plus de 350 mariages et événements en Algarve 

depuis son lancement en 2010. La musique est sa passion et il est très er de son travail.

Conscient que la musique est un élément essentiel de votre mariage ou de votre événement, il maîtrise l'art de capter l'attention 

du public et de jouer devant la foule pour s'assurer que tous vos invités se lèvent et continuent à danser toute la nuit!

FFarby est bien connu en Algarve pour ses performances lors des célèbres soirées de coucher du soleil au Izzy's Beach Bar, où il a 

été le DJ résident pendant 3 ans. Il a également passé deux ans à se produire chaque semaine au prestigieux Restaurant Gusto 

de l'hôtel Conrad, mixant une sélection de mélodies décontractées pour les invités. Pendant la saison estivale, on peut le voir se 

produire dans certains des lieux les plus exclusifs de Quinta Do Lago et de ses environs.

DJ FARBY
Originaire de Lisbonne, DJacob vit en Algarve depuis 

2007. On peut le voir dans les endroits les plus luxueux 

de l'Algarve, comme le brunch du samedi à l'hôtel 

Conrad, celui du dimanche au Bovino Steak House, à 

l'hôtel Anantara, l'hôtel Magnólia, le Shack Bar à Quinta 

Do Lago et encore beaucoup d’ autres. 

 

EnEn plus de ses performances régulières, il possède 

également une vaste expérience dans l'industrie du 

mariage et de l'événementiel. Sa connaissance de la 

musique est inégalée et son professionnalisme est 

toujours au rendez-vous.

VOTRE MUSIQUE À VOTRE 
FAÇON.

DJACOB
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Cocktail et Dîner
Pour ce service, un système audio 

complet est installé aux endroits 

stratégiques. Nous fournissons 

également un microphone sans l de 

haute qualité qui restera facilement 

accessible pour les discours pronon-

cés lors de la réception du cocktail ou 

pourpour le service du dîner. En plus de 

créer l'ambiance et d'offrir du diver-

tissement, la musique est essentielle 

au maintien de votre timing. Ensem-

ble, nous planierons l'accompagne-

ment parfait pour votre grande 

entrée, le moment où vous couperez 

le gâteau et plus encore

Réception du soir

Forfait DJ Mariage à la journée 

La fête! Pour la réception du soir, 

nous fournissons un ensemble de 

base de DJ pour 3 heures com-

prenant un système de son complet 

de 3000 Watts, l’éclairage et une 

cabine de DJ professionnel. Des 

heures supplémentaires sont égale-

ment disponibles sur demande. 

Vous avez des requêtes de chansons 

? Il vous suffit de nous fournir une 

playlist de vos morceaux préférés et 

nous les préparerons à être mixés le 

soir même 

Nous avons l'expérience et possédons le matériel nécessaire pour vous fournir toute votre musique, 

de la cérémonie jusqu'à la réception du soir. Notre forfait mariage à la journée est une excellente 

option pour les couples avec un budget limité et il vous évite également le stress de travailler avec 

plusieurs fournisseurs. Nous sommes là pour vous faciliter les choses.  Le jour de votre mariage sera 

certainement inoubliable ; nous nous sentirons honorés d’avoir fait partie de ce très beau moment.

SERVICES INCLUS:

- CÉRÉMONIE

- - COCKTAILS ET DÎNERS MUSICAUX AVEC UNE PLAYLIST PERSONNALISÉE

- 5 HEURES DE PRESTATIONS DU DJ POUR LA RÉCEPTION DU SOIR

Cérémonie
Pour notre service de cérémonie, 

nous fournissons un système de so-

norisation complet et un micro-

phone sans l pour les célébrations, 

ainsi que de la musique pour accom-

pagner l'arrivée de vos êtres chers, la 

musique pour l’entrée de la mariée, 

celle pour la signature de l'officier 

d'état civil ainsi que la musique pour 

accompagner votre  sortie. 

Rappelez-vous que vos sélections de 

chansons doivent être envoyées au 

plus tard trois semaines avant la céré-

monie

Nous savons l'importance de ce grand jour pour vous, et avons conscience que chaque moment doit être comme vous l'avez 

imaginé. Les souvenirs du mariage resteront gravés pour toute votre vie et c'est un privilège pour DJ Solutions d'en faire partie. 

Nous considérons qu'il s'agit d'une réelle collaboration et ce, depuis votre demande initiale jusqu'à la chanson parfaite qui vien-

dra clôturer votre soirée.  Nous savons également que la planication de votre mariage peut être un facteur de stress ;  c'est pour-

quoi nous serons à votre disposition pour discuter de tous vos besoins avant le Jour .Nous possédons des années d'expérience 

dansdans l’animation des pistes de danse à travers l'Algarve, couvrant des genres musicaux allant des années 60 jusqu'aux succès ac-

tuels des hit-parades, de la house, et plus encore ! Sensibles aux goûts de chacun, nous sommes ouverts à vos choix musicaux et 

prêts à des playlists spéciques pour l’animation de votre soirée. Habituellement nous comptons avec un nombre suffisant de 

80 titres pour ce type de prestation d’évènement. Nous n’avons besoin que d’un délai de 3 semaines pour compiler votre playlist 

personnalisée pour le jour de votre mariage.

Nous offrons toutes les solutions musicales pour le jour de votre 
mariage, en commençant par la cérémonie, le cocktail, le dîner, 
et l’animation tout au long de votre soirée. 
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ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES ET CORPORATE
Musique de fond
(si besoin)

START NOW

Soirée DJ 
Performance
(3 heures)

Parfait pour la réception de 
l'après-midi de votre entre-
prise. Vous pouvez choisir 
parmi notre sélection de styles 
de musique pour convenir à 
votre événement. Nous four-
nissons un spectacle de DJ en 
direct pendant 2 heures, com-
prenant une cabine de DJ pro-
fessionnelle et le système de 
son dûment approprié. Un mi-
crophone sans l est égale-
ment inclus pour tous les dis-
cours/annonces qui pourraie
être nécessaires.

Cette option est parfaite après 
le dîner d'affaires de votre en-
treprise. Un ensemble de kit 
pour DJ de 3 heures com-
prenant un système de son 
professionnel complet de 3000 
watts, un écran d'éclairage am-
biante et une cabine de DJ 
professionnel. Nous vous ga-
rantissons que votre personnel 
et vos collègues danseront 
jusqu'au bout de la nuit !

Pour ce service, nous fournis-
sons de la musique de fond 
grâce à notre système de so-
norisation professionnel. Nous 
avons une sélection de styles 
de musique à choisir pour 
donner le ton correct à votre 
événement. Ce service est une 
option idéale avant le début 
de notre représentation du 
soir. Un microphone sans l est 
également inclus pour tous les 
discours/annonces qui pour-
raient être nécessaires

Performance DJ 
de jour
(2 heures)

Qui a dit qu'une fête d'entreprise doit être ennuyeuse ? Chez DJ Solutions Algarve, nous faisons danser les gens depuis plus de 8 ans !

Organiser une grande fête pour vos employés et vos clients est un excellent moyen d'établir des relations d'affaires, de remonter le 

moral ou de remercier vos clients. DJ Solutions sait comment faire la fête ! Nous avons une vaste expérience dans l'organisation 

d'événements corporate, de réceptions et de dîners d'entreprise pour les PME et très grandes entreprises depuis 2010.

Nos suppléments amusants comme les pistes de danse LED et les lettres LED ajoutent un facteur supplémentaire à la fête à laquelle vos 

collègues vont avoir hâte d'assister ! Avec nos tarifs abordables, vous pouvez facilement créer une expérience mémorable dont toute collègues vont avoir hâte d'assister ! Avec nos tarifs abordables, vous pouvez facilement créer une expérience mémorable dont toute 

l'entreprise parlera.
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Fêtes d'anniversaire

Et plus..

Fêtes sur les bateaux

Soirées piscine

Parties de cerfs et de poules

Anniversaires
Fêtes de Noël
Mariage après les fêtes

Parfait pour les

Fêtes Privées

Si vous êtes à la recherche d'inspiration pour faire de votre 

soirée privée une journée inoubliable, DJ Solutions est là 

pour vous. Notre forfait soirée privée inclut notre service DJ 

de 3 heures.
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La piste de danse ne peut être installée que sur un sol dur et plat en raison des connexions électriques. 

Malheureusement, il n'est pas possible d'installer le plancher sur des surfaces inégales non supportées comme l'herbe.

Veuillez noter 

16ft x 16ft 100’s of 
LED’s

TEMPO
ADJUST

En revêtant votre salle d'une piste de danse à lumière led étoilée, vous pouvez transformer une salle terne en une salle glamour 

avec ses fantastiques effets lumineux. Mesurant 5m sur 5, l'impressionnante piste de danse Starlight résistera même aux fêtes les 

plus folles !

Avec plus de 23m2, la piste de danse est polyvalente et peut être de forme carrée ou rectangulaire pour convenir à votre salle. La 

piste de danse à lumière étoilée LED peut vous aider à faire de votre première danse, et de toutes les danses qui suivent inoublia-

bles !

La piste de danse a des centaines de LED intégrés dans ses panneaux, créant un effet scintillant. Le tempo est entièrement con-La piste de danse a des centaines de LED intégrés dans ses panneaux, créant un effet scintillant. Le tempo est entièrement con-

trôlable, ce qui signie que nous sommes en mesure de régler la vitesse des lumières pour votre première chanson de danse.

Dance Floor 
(plancher de danse) 
à lumière étoilée LED
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MR(S) & MRS - couleur blanc classique ;
hauteur : plus d’1,20m.

Dites à vos invités, s'ils ne le savaient pas déjà, que vous êtes main-

tenant mariés en affichant « MR & MRS » ! Nos lettres lumineuses 

géantes ne laisseront aucun doute à vos invités qu'ils viennent 

d'assister au mariage de l'année ! Les lettres seraient installées 

avant l'arrivée de vos invités et démontées après l'événement 

pour que vous obteniez toujours une location jour/nuit complète 

sans limite.

LOVE - couleur blanc classique ; 
hauteur : plus d’1,20m

 

DANCE - Contrôle DMX, Hauteur : plus d’1,50m

Nos lettres les plus populaires, elles fournissent une toile de fond fantastique pour vos photos de mariage et sont un excellent sujet de 

discussion. Les lettres seraient installées avant l'arrivée de vos invités et démontées après l'événement pour que vous obteniez toujours 

une location jour/nuit complète sans limite.

Le premier en Algarve ! Nos lettres " DANCE " sont le duo parfait avec la piste de danse de la lumière led étoilée. D'une hauteur impres-

sionnante de plus de 1,50m, ces lettres sont contrôlées par DMX, ce qui signie qu'elles peuvent afficher une variété de couleurs et d'ef-

fets au fur et à mesure que la fête se déroule, en même temps que la musique. Ces lettres feront que, même les danseurs les plus réti-

cents, se lèveront et montreront leurs mouvements. Les lettres seraient installées avant l'arrivée de vos invités et démontées après 

l'événement pour que vous obteniez toujours une location jour/nuit complète sans limite

Vous recherchez le facteur épatant supplémentaire pour votre mariage ou votre 
événement ? Nos lettres lumineuses géantes fournissent une excellente toile de fond 
pour vos photos et un excellent sujet de discussion. Nous avons les 3 séries 
suivantes :

13 14



Prenez contact avec nous 

Restez connecté 
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